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Groz-Beckert a été fondé en 1852 et déploie maintenant ses activités dans plus de 150 pays avec près de 9000 collaboratrices et collabo- 
rateurs. Que ce soit pour le tricotage, le tissage, l’aiguilltage le tufting, le cardage ou la couture : son portefeuille regroupe plus de 70.000 produits au 
total. En tant que principal fournisseur d’aiguilles pour machines, de pièces de précision, de systèmes et de services pour les procédés d’assemblage et 
de fabrication textile les plus divers, Groz-Beckert apporte son soutien à ses clients et à ses partenaires au sein de la chaîne de création de valeur du 
textile et même au-delà : avec le Centre de technologie et de développement (TEZ), l’entreprise dispose depuis juillet 2010 d’une plate-forme portée vers 
l‘avenir permettant de construire le futur du textile en collaboration avec les constructeurs de machines, les utilisateurs et les producteurs de textiles.

Avenir et tradition

Groz-Beckert

Les textiles sont omniprésents et se présentent sous 
une multitude de formes et de fonctions dans tous les 
domaines de la vie : la mode, le sport et les loisirs, 
les tissus d’intérieur, les revêtements de sols ou 
l’architecture. Les textiles sont aussi indispensables 
pour la mobilité (de l’industrie automobile jusqu’à 

l’industrie spatiale) ou la santé. Groz-Beckert produit 
des aiguilles de machines, des pièces et des outils 
de précision adéquats pour l’ensemble du monde du 
textile, que ce soit pour l’habillement, le textile et le 
linge de maison ou les produits techniques, et offre 
les services qui vont avec.

Centre de technologie et de développement

Dans le monde du textile, Groz-Beckert est connu 
pour la fiabilité de la qualité de ses produits et son 
orientation client. Le Centre de technologie et de 
développement (TEZ) a été ouvert en 2010 pour 
pouvoir exploiter de nouveaux domaines d’application 
et de développement dans le secteur du textile en 
collaboration avec des clients et des partenaires. 
Le TEZ dispose non seulement d’un équipement 
ultramoderne mais il réunit également toutes 
les conditions nécessaires à la focalisation des 
compétences et des connaissances de Groz-Beckert. 
En tant qu’entreprise tournée vers l’avenir, Groz-
Beckert accorde une grande valeur à la recherche et 
au développement de nouvelles technologies et de 
nouveaux domaines d’utilisation dans le secteur du 
textile.

L’entreprise Groz-Beckert

• Fondation : 1852
• Siège : Albstadt, Allemagne
• Collaborateurs : 8.847 (31.12.2020)
• Chiffre d’affaires : 618 millions d’euros 

(2020)
• Sociétés (Sites)de production :
• Allemagne, Belgique, République 

tchèque, Portugal, Etats-Unis, Inde, 
Chine, Vietnam

• Réseau de distribution : 
filiales de distribution et représentants 
dans plus de 150 pays
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La division Sewing (Couture)

En 1980, Groz-Beckert ajouta à sa gamme de production des aiguilles pour machines à coudre et machines à fabriquer les 
chaussures, et elle ne cessa d‘évoluer pour devenir fournisseur leader dans ce domaine. La grande qualité de ses produits et des 
perfectionnements et innovations réguliers lui ont permis d‘élargir sans cesse ses parts de marché. Groz-Beckert est un partenaire 
incontournable grâce à la large gamme de produits de haute qualité qu‘elle propose. Mais il y a d‘autres raisons à cela. Les 
nombreuses offres de services comme, par exemple, le service technique de couture et d‘assemblage,  
ou bien le portail clients, viennent compléter cette exceptionnelle offre de Groz-Beckert. 

1980:  
Ajout au programme de production des aiguilles 
pour machines à coudre et machines à fabriquer 
les chaussures

1991:  
Lancement des aiguilles pour applications spéciales 
SAN™ 6 et SAN™ 10, pour jeans et tricots fins

1989:  
Lancement de l‘aiguille pour points 
invisibles à quatre pans

2000:  
Lancement des aiguilles pour applications spéciales 
SAN™ 5, pour textiles techniques et de l‘aiguille MR 
pour applications multidirectionnelles

2009:  
Lancement de la géométrie d‘aiguille 
innovante Loop Control™

1993:  
Lancement de l‘aiguille GEBEDUR™ à 
revêtement au nitrure de titane

2007:  
Lancement de l‘aiguille pour applications spéciales 
SAN™ 12, pour coutures décoratives à 2 aiguilles

2015:  
Lancement de la gestion de la qualité INH 
(Manipulation Idéale des Aiguilles) 
Lancement du portail clients en ligne



Produits
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Qu‘il s‘agisse de textiles, de cuirs ou d‘autres matériaux : exploitez tout le potentiel des produits Groz-Beckert pour assembler des 
surfaces textiles. Voyez vous-même toutes les répercussions positives que peuvent avoir des outils paraissant simples au premier 
regard, sur la productivité, la qualité des coutures, tout en ménageant le matériau traité. Des sous-vêtements classiques aux 
applications spéciales d‘une grande complexité, en passant par la mise en œuvre du cuir, ces outils sont à même de répondre aux 
besoins de tous les domaines de l‘industrie textile et de la chaussure. Avec un portefeuille d‘environ 3000 aiguilles pour machines 
à coudre et pour machines à fabriquer les chaussures, pour le domaine des textiles techniques également, Groz-Beckert propose 
les solutions qui conviennent. Des vitesses de machines toujours plus élevées, des qualités de matériaux et de fils très différentes, 
des designs toujours nouveaux et toujours plus compliqués ? Faites confiance à des technologies parfaitement au point, pour vous 
assurer des succès durables !

Des technologies parfaitement au point pour des succès durables
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Loop Control™

Une formation de boucles résistantes, des fils à 
coudre ménagés au maximum, une grande protection 
contre les points sautés, tels sont, pour n‘en citer 
que quelques uns, les avantages offerts par la 
géométrie Loop Control™ unique en son genre. Aussi 
bien pour les applications à points piqués que pour 
les applications à points de chaînette, ces aiguilles 
offrent une solution intelligente pour une boucle 
parfaitement formée. 

Emballage

Le concept d‘emballage de Groz-Beckert pour aiguilles pour machines à 
coudre satisfait exactement aux exigences imposées par l‘industrie de la 
couture à un emballage convivial : il protège les aiguilles, il empêche de 
les confondre et il est économique en ce qui concerne le matériau, la zone 
de stockage et de transport qui lui est nécessaire. Il est par ailleurs facile 
à éliminer ou à recycler. Le code DataMatrix figurant sur l‘étiquette de 
l‘emballage permet de procéder à un contrôle du caractère d‘origine.

Vue d‘ensemble des produits 

La technologie de la couture industrielle n‘a pratiquement pas changé depuis de nombreux siècles. Les machines ont été 
considérablement perfectionnées, mais la formation des points n‘a pas subi de grands changements, et il en va de même de 
la fonction de la pièce de rechange la plus importante d‘une machine à coudre : l‘aiguille. Face à ces conditions, le point de 
départ de votre succès est l‘outil. Les innovations de Groz-Beckert aident à cet égard à s‘adapter aux exigences imposées à 
la production et au produit final, qui ne cessent de changer et de se sévériser : avec une aiguille qui sait convaincre par sa 
précision et ses performances.

Aiguilles pour applications spéciales (SAN™)

Des exigences particulières nécessitent des solutions 
tout aussi particulières. Les aiguilles de Groz-Beckert 
pour applications spéciales déploient justement 
leurs forces lorsque les exigences qui leur sont 
imposées vont au-delà du standard. La désignation 
en suffixe, SAN™, fait référence à un très haut degré 
d‘innovation.

Autres produits

Le portefeuille d‘aiguilles pour machines à coudre et pour machines à 
fabriquer les chaussures, de Groz-Beckert, comporte plus de 3000 types de 
produits différents. Qu‘il s‘agisse de coutures à points piqués, à points de 
chaînette ou de surjets, que ce soit pour des tissus pour jeans en plusieurs 
couches, pour la mise en œuvre du cuir ou pour des applications spéciales 
comme, par exemple, les points invisibles ou la broderie Schiffli, 
Groz-Beckert propose pour toutes ces applications le produit 
qui convient.
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Loop Control™ pour une boucle parfaite

Avec Loop Control™, Groz-Beckert a mis au point une géométrie d‘aiguille à coudre unique en son genre, qui offre une 
solution intelligente pour l‘ensemble de l‘industrie de la couture. Les aiguilles Loop Control™ sont fabriquées selon 
une technique de façonnage moderne. L‘ensemble de la tige est formé selon un procédé spécial. Le résultat est un 
contour d‘aiguille parfaitement formé, avec des arrondis marqués sur les bords de la rainure et sur le fond de la rainure. 
L‘avantage d‘aiguilles ainsi fabriquées réside dans le fait que l‘évolution de la fibre n‘est pas rompue. Les arrondis 
réduisent l‘effet d‘entaille et ménagent l‘article à coudre, ainsi que le fil.

Vous trouverez de plus amples  
informations dans la fiche technique  
« Loop Control™ »

Avantages de la géométrie Loop Control™:

• Formation parfaite de la boucle
• Réduction du risque de points sautés
• Ménagement optimal du fil et de l‘article à coudre
• Grande stabilité de l‘aiguille
• Réduction de la déviation de l‘aiguille
• Moins de rupture d‘aiguille et d‘endommagement 

des pointes
• Amélioration du résultat de couture
• Plus grande stabilité du processus



10

Les aiguilles de Groz-Beckert pour applications spéciales

SAN™ 5.2

Lors de la mise en œuvre de textiles techniques, on 
utilise la plupart du temps des matériaux extrême-
ment durs. La haute résistance à la pénétration peut 
faire dériver l‘aiguille et conduire à des coutures in-
correctes. La géométrie de la tige de l‘aiguille SAN™ 
5.2 a été conçue pour éviter ces problèmes.

SAN™ 6 

L‘aiguille SAN™ 6 a été spécifiquement mise au point 
pour les applications de couture dans la production 
de vêtements en jean et autres matériaux lourds. Elle 
est caractérisée par une grande productivité et par la 
réduction de la casse des aiguilles, des points sautés 
et des fils arrachés.

SAN™ 10/SAN™ 10 XS

Avec leur section de pénétration réduite, dans la 
zone du chas, ces aiguilles sont la solution lorsqu‘il 
s‘agit de coudre des tissus et des tricots fins et très 
fins, et lorsque l‘on traite des matériaux dont la 
couture s‘avère extrêmement critique. Ces aiguilles 
garantissent une grande qualité de couture, tout en 
ménageant le matériau, et elles augmentent ainsi la 
productivité.

SAN™ 12

Un ajustement précis de la géométrie du tranchant 
(avec un plat au talon) permet à l‘aiguille SAN 12 
d‘améliorer l‘aspect des coutures, lorsqu‘il s‘agit de 
réaliser des coutures décoratives à 2 aiguilles, et 
ceci aussi bien pour des coutures en position inclinée 
que pour des coutures droites. Dans les domaines 
de l‘automobile, dans l‘industrie du meuble et pour 
les accessoires de haute qualité, on obtient ainsi des 
coutures régulières présentant un aspect parfait.

Avec les aiguilles pour applications spéciales, SAN™, Groz-Beckert met à disposition des aiguilles qui s‘utilisent 
lorsque les exigences imposées à l‘aiguille, en fonction de l‘application technique de couture, vont au-delà du standard. 
Les aiguilles SAN™ sont, dans leur géométrie, adaptées de façon optimale à l‘application et elles permettent une 
sécurité de processus au plus haut niveau. Elles traduisent ainsi le haut niveau d‘innovation dont Groz-Beckert est 
capable.

Vous trouverez de plus amples informations 
dans les fiches techniques
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Pourquoi cet emballage ?

Fait partie des qualités de notre maison l‘effort sans cesse déployé pour remplacer ce qu‘il y a de bien par ce 
qu‘il y a de mieux. Nos partenaires ne s‘en aperçoivent la plupart du temps que lorsque leurs nouvelles aiguilles 
conduisent à une meilleure qualité des coutures ou à une plus grande productivité, ou lorsque la mise en œuvre 
de nombreuses matières n‘est même rendue possible qu‘ainsi. L‘industrie de la couture change sans cesse 
et, dans le même temps, les exigences imposées à un emballage convivial des aiguilles changent elles aussi. 
Notre concept d‘emballage répond à ces exigences dans une large mesure : c‘est un emballage qui protège les 
aiguilles sur de longues distances de transport et jusqu‘à leur mise en place dans la machine, qui empêche les 
confusions et qui assure la traçabilité de l‘aiguille jusqu‘au fil.

L‘emballage – Un système modulaire pratique
Vous trouverez de plus amples informations 
dans la fiche technique « Emballage »

Les avantages du concept d‘emballage

• Transport et tenue en stock : Carton empilable 
robuste pour 500 aiguilles

• Protection contre les influences de l‘environnement 
grâce à un module de 100 soudé dans le film

• Protection totale de l‘aiguille jusqu‘à sa mise en 
place dans la machine

• Protection du caractère d‘origine : Les aiguilles 
ne peuvent être prélevées ou échangées qu‘après 
arrachement

• Contrôle du caractère d‘origine : Le code DataMa-
trix et le scanner à étiquettes qui s‘y rapporte per-

mettent de vérifier s‘il s‘agit d‘un produit d‘origine.
• Envoi en lettre : Unité d‘emballage de 10 avec 

trame de raccordement
• Prélèvement facile de deux aiguilles par deux ai-

guilles, par ouverture d‘une patte
• Le stock d‘aiguilles restant est visible
• Facilité d‘élimination/facilité de recyclage : Carton 

et matière plastique se consumant sans dégager de 
substances nocives
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La qualité Groz-Beckert, qui a fait ses preuves, se trouve naturellement aussi sur toutes les autres aiguilles pour 
machines à coudre. Les opérations techniques de couture sont multiples, et le programme de produits de Groz-Beckert 
l‘est tout autant. Plus de 3000 types de produits différents, c‘est-à-dire une aiguille pour chaque application, vous sont 
proposés.

Du point invisible à la broderie Schiffli

Qu‘il s‘agisse de coudre des boutons, de coutures 
à points invisibles ou de coutures plates et 
d‘assemblage, chaque couture est parfaite lorsque 
l‘on utilise des aiguilles de Groz-Beckert. Ainsi, la 
forme particulière des pointes des aiguilles à coudre 
les boutons assure une qualité de couture améliorée 
et réduit le nombre de boutons endommagés, et les 
aiguilles à points invisibles très minces, mais en 
même temps résistantes, garantissent sur la face 
extérieure des coutures invisibles mais cependant 
très sûres.

Dans le domaine de la broderie monotête et multitête, 
Groz-Beckert a adapté la géométrie et la précision 
des aiguilles pour machines à broder aux exigences 
qui changent constamment, en permettant ainsi une 
broderie parfaite de tous les types de matériaux. Pour 
la broderie sur machines à broder de grande taille 
(appelée broderie Schiffli), Groz-Beckert propose 
également un outil de précision parfait qui contribue 
au succès des travaux de broderie réalisés.

Autres produits

Pointes tranchantes et rondes

Les aiguilles pour machines à coudre de Groz-Beckert 
sont disponibles dans de nombreuses pointes 
différentes, afin de garantir la meilleure mise en 
œuvre possible de différents matériaux. Pour les 
tissus tissés et les tissus mailles de tout type, Groz-
Beckert propose différentes pointes rondes qui, lors 
de la pénétration de l‘aiguille, n‘endommagent ainsi 
pas les mailles.

Pour la mise en œuvre du cuir, différentes pointes 
tranchantes traversant le matériau lors de la 
pénétration, sont proposées. Les différentes formes 
de pointes tranchantes permettent par ailleurs 
d‘obtenir des coutures de différents aspects, ce qui 
fait que la créativité optique ne connaît elle aussi pas 
de limites.

Confection Broderie Schiffli

Broderie monotête et multitête

Vous trouverez de plus amples informations 
dans les fiches techniques
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Aiguilles pour machines à fabriquer les chaussures 
Outre les types d‘aiguilles pour machines à coudre utilisés dans le traitement des tiges 
de chaussures, Groz-Beckert propose quelque 150 aiguilles et alênes différentes pour 
traiter les fonds et les semelles de chaussures. Ces aiguilles permettent d‘obtenir non 
seulement des coutures décoratives parfaites, mais encore des coutures fonctionnelles 
résistantes et durables sur la chaussure cousue selon la technique de la trépointe. 
On obtient ainsi des chaussures qui satisfont aux exigences imposées à une bonne 
chaussure : de bonnes propriétés au porter, une grande durabilité et un aspect parfait.

Aiguilles GEBEDUR™

Les aiguilles GEBEDUR™ mises au point par 
Groz-Beckert sont revêtues de nitrure de titane, ce 
qui leur confère leur aspect doré. Ce revêtement 
offre une plus grande dureté par rapport aux aiguilles 
standards. Les aiguilles GEBEDUR™ bénéficient 
donc d'une meilleure protection contre l'usure et 
les endommagements dans les zones de la pointe 
et du chas. Cette résistance à l‘usure plus grande 
se traduit par une haute et constante qualité de 
couture, et par une plus grande durée de vie de 
l‘aiguille, ce qui aboutit au bout du compte à une plus 
grande productivité. Il existe ainsi, même face à des 
exigences extrêmes, une aiguille à la hauteur de la 
situation.

Couture de boutons

Maroquinerie et accessoiresChaussures cousues selon la technique de la trépointe

Vous trouverez des informations détaillées 
sur les aiguilles pour machines à 
chaussures dans la brochure « aiguilles  
et alênes pour machines à chaussures »



Services
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Chez Groz-Beckert, le service a de nombreuses facettes. Aux prestations de services pour les différentes méthodes de 
fabrication des textiles et d‘assemblage s‘ajoutent différents services intersectoriels dont bénéficie l‘ensemble de la 
chaîne de création de valeur textile. Dans le domaine Sewing (couture), il est proposé aux clients un concept de service 
d‘envergure consistant entre autres à apporter rapidement une solution aux problèmes d‘application et à proposer 
différentes offres dans le domaine des supports numériques.

Les besoins du client au tout premier plan
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En général, Conseiller les Clients sont des mots qui, chez Groz-Beckert, s‘écrivent en lettres majuscules et qui évoquent, 
entre autres, le suivi 5 étoiles où le client et ses besoins occupent le premier plan, dans le secteur de produits Sewing 
(couture) en particulier. Ce suivi consiste par exemple à conseiller le client quant à la façon d‘utiliser l‘aiguille d‘une 
manière optimale et à assurer une grande disponibilité des types d‘aiguilles et des systèmes qu‘il souhaite. De plus, Groz-
Beckert est toujours présent sur site : avec une présence dans le monde entier, un réseau global de filiales de distribution 
et de représentants, et avec un portail clients en ligne où toutes les informations sur les aiguilles pour machines à coudre 
sont à disposition vingt quatre heures sur vingt quatre.

Supports numériques 

En ce qui concerne les moyens de communication 
numériques, Groz-Beckert a là aussi une longueur 
d'avance. Son portail client contient notamment de 
nombreuses informations sur la technologie des 
aiguilles. Parmi les autres services numériques propo-
sés, citons l'application conviviale «myGrozBeckert», 
ainsi que le scanner d'étiquettes destiné au contrôle 
de l'authenticité des codes DataMatrix.

Vue d‘ensemble des services

La gestion de la qualité INH (Manipulation 
Idéale des Aiguilles) 
Le soutien global apporté aux clients se reflète  
également dans la gestion de la qualité INH (Ideal 
Needle Handling (Manipulation Idéale des Aiguilles). 
Le processus mis au point par Groz-Beckert et les 
moyens de travail qui s‘y rapportent facilitent aux 
entreprises de couture la manipulation des aiguilles 
et exercent ainsi une influence directe sur la sécurité 
au travail, la productivité et l‘environnement.

Service technique de couture et d‘assemblage

Pour solutionner rapidement les problèmes 
d‘application, Groz-Beckert met à disposition le 
service technique de couture et d‘assemblage. Non 
seulement les laboratoires de couture présents sur 
différents sites, mais encore le TEZ et la Groz-Beckert 
Academy, offrent une très large compétence dans 
tous les domaines de l‘industrie de la couture.

Sewing5

Étant donné qu‘une bonne qualité de produits est de-
venue une exigence minimum des marchés, des fac-
teurs tels que l‘amélioration durable de la productivité 
et de l‘efficacité, de même que les offres de services 
complémentaires, sont désormais au premier plan. La 
réponse de Groz-Beckert à ces défis est le concept de 
service Sewing5, qui consiste à conseiller les clients 
d‘une façon complète.
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À l‘avis de Groz-Beckert, une grande qualité des produits constitue la condition élémentaire à remplir pour des clients 
satisfaits et pour demeurer dans la concurrence mondiale. Mais pour avoir une longueur d‘avance décisive sur cette 
concurrence, le service d‘accompagnement revêt une grande importance. C‘est précisément ici que le concept de 
service 5 étoiles Sewing5 entre en jeu. Il repose sur les cinq S (Supply, Solutions, Service, Superiority et Sustainability 
(Fourniture, Solutions, Service, Supériorité et Soutenabilité)) qui, pris ensemble, soulignent la complétude des conseils 
aux clients et de la compétence de Groz-Beckert en matière de service.

Supply
Un excellent processus logistique va de pair avec un produit de haute 
qualité. Le réseau de distribution mondial, avec ses filiales de distribution, 
ses représentants et ses partenaires de la distribution certifiés, de même 
que les rayons d‘action des entrepôts, au-delà de la moyenne, auxquels 
s‘ajoute une sélection soigneuse des transporteurs, sont les garants des 
excellentes capacités de livraison de Groz-Beckert.

Solutions  
Avec les conseils d‘application professionnels de Groz-Beckert, vous 
bénéficiez d‘un soutien avant et pendant le processus de production. 
Des solutions personnalisées à un haut niveau vous aident à cet égard 
à résoudre directement les difficultés rencontrées dans le processus de 
couture ou bien à les éviter dès le début.

Superiority 
Chez Groz-Beckert, vous trouvez toujours des produits et des prestations de 
services qui satisfont à des exigences très sévères en matière de qualité. 
Groz-Beckert a toujours une longueur d‘avance décisive non seulement 
grâce à sa gamme de produits complète et spécialisée, mais encore grâce à 
ses technologies modernes et ses bases de solutions innovantes.

Sustainability 
Outre la qualité des produits, le service au client et la protection du travail, 
la durabilité est une maxime importante de la politique de l‘entreprise à 
long terme. Celle-ci se reflète en particulier dans la gestion certifiée de la 
qualité de la Société Groz-Beckert KG, telle qu‘elle est pratiquée à son siège 
d‘Albstadt, Allemagne, et dont l‘efficacité et le succès ont été attestés et 
certifiés par des instituts indépendants.

Service
Être là avant que l‘on n‘ait besoin de vous : cette devise a été choisie 
pour désigner les conseils logiquement donnés aux clients et plaçant 
leurs besoins au tout premier plan. Non seulement les aides précieuses 
destinées à soutenir leurs activités de distribution, mais encore l‘équipe 
de vente de Groz-Beckert, remarquablement formée, assurent un service 
d‘accompagnement et a posteriori de tout premier ordre.

Saviez-vous qu' ... 

• environ 200 expéditions quittent 
chaque jour le siège d‘Albstadt, 
Allemagne ?

• il est fait appel plus de 500 fois 
par an, dans le monde entier, aux 
conseils professionnels en matière 
d‘applications ?

• une formation interne des vendeurs 
prépare d‘une façon optimale 
l‘équipe de vente internationale de 
Groz-Beckert au travail à effectuer 
chez le client et avec le client ? Dans 
le domaine Sewing (couture), 75 
vendeurs environ sont actuellement 
certifiés.

Vous trouverez de plus amples informations 
dans la brochure  
« Sewing5 »
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Le service technique de couture et d‘assemblage

Groz-Beckert a donné une nouvelle dimension au service clients. Pour une solution rapide aux problèmes d‘application, 
des ateliers de couture ont été mis en place dans le monde entier. Groz-Beckert crée ainsi un lien plus étroit avec le 
client. Les ateliers de couture possèdent la compétence nécessaire dans tous les secteurs de l‘industrie de la couture, 
de la confection à d‘autres textiles techniques, en passant par l‘automobile.

Dans le cadre du service technique de couture et 
d‘assemblage, des spécialistes de la technique d‘ap-
plication élaborent des solutions aux problèmes et 
apportent leur soutien selon des standards uniformes 
dans le monde entier :
• Choix des aiguilles
• Optimisation des processus
• Assurance de la qualité
• Analyse des défauts
• Formations des collaborateurs
• Procédés d‘assemblage en alternative 

Pour répondre à tous les souhaits spécifiques aux 
clients, différents ensembles de prestations dans 
différentes étendues d‘examen et détails d‘évaluation 
sont proposés :
• Service de base
• Service élargi
• Service spécifique au client

Ainsi, le service technique de couture et d‘assem-
blage place le conseil à proximité du client et il 
permet en particulier de solutionner directement 
les problèmes d‘application et d‘assurer également 
le perfectionnement et l‘optimisation des produits 
existants.

Vous trouverez de plus amples informations 
dans la fiche technique « Service technique 
de couture et d‘assemblage »
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Le portail client Sewing : un univers numérique qui regorge de possibilités

La mise à disposition d'un portail client offre à Groz-Beckert un nouvel avantage décisif sur la concurrence dans 
le secteur de la couture. La base de connaissances très riche contient de nombreuses informations, disponibles 
également en dehors des horaires d'ouverture de bureau, sur les aiguilles pour machines à coudre et différents 
processus de couture. Le catalogue de produits peut par ailleurs être consulté à tout moment. Les produits peuvent y 
être trouvés rapidement et facilement.

Enregistrez-vous dès maintenant :  
my.groz-beckert.com/sewing

Wiki

Tirez profit de notre riche base de 
connaissances comprenant une mé-
diathèque et découvrez de précieuses 
informations générales. Apprenez-en plus 
sur les solutions de processus au sein de 
l'industrie de la couture, les aiguilles pour 
machines à coudre, la gestion de la quali-
té INH ou l'histoire de la couture.

Recherche de produits

Trouvez rapidement et facilement l'ai-
guille que vous recherchez en utilisant les 
désignations standards du marché dans la 
recherche de produit.

Catalogue de produits

Accédez rapidement et facilement à plus 
de 2500 articles de notre gamme de pro-
duits d'aiguilles pour machines à coudre. 
Découvrez-y des informations sur les 
produits ainsi que de riches informations 
techniques.

Vos avantages : 

• Un catalogue de produits consultable 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine

• Rechercher des produits en indiquant les désigna-
tions courantes habituellement rencontrées sur le 
marché

• Obtenez des informations sur les produits et de 
riches informations techniques

• Découvrez la couture depuis une nouvelle perspec-
tive grâce à des animations exclusives sur la forma-
tion des points

• Obtenez des suggestions spécifiques pour vous aider 
avec vos problèmes de couture

Des questions ?  
Contactez-nous à l'adresse 
online-sewing@groz-beckert.com



Quality Management
 by

Groz-Beckert Patent

EP 2711448 A1, EP 2898131 B1

Covered by the following patents: 
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La gestion de la qualité INH de Groz-Beckert

Ce que la gestion de la qualité INH offre

Manipulation des aiguilles
Le système INH (Ideal Needle Handling) permet de 
mettre en place un processus individualisé tenant 
compte de toutes les exigences formulées. Il est ainsi 
reconnu et mis en œuvre au niveau international par 
les propriétaires de marques et les grands magasins.

Sécurité au travail
Grâce aux procédures définies pour la gestion des 
aiguilles cassées et à la parfaite ergonomie des outils 
de travail, le système INH améliore la protection de 
la santé du personnel intervenant sur les machines et 
des autres personnes travaillant avec des aiguilles. Le 
système favorise par ailleurs une gestion responsable 
des aiguilles.

Sécurité au 
travail

Gestion de la Qualité
Groz-Beckert

Environnement

Fabricant d‘aiguilles soutenant ses clients d‘une façon complète, Groz-Beckert propose une 
gestion de la qualité régissant la façon de manipuler sans problème et rapidement les aiguilles 
pour machines à coudre cassées et endommagées. Le processus INH (Ideal Needle Handling 
(Manipulation Idéale des Aiguilles)) breveté vous permet de vous conformer aux différentes 
prescriptions des détenteurs de marques, selon une procédure standard, et vous aide par ailleurs 
à relever à cet égard les autres défis comme, par exemple, une manipulation soucieuse de 
l‘environnement ou une augmentation de la productivité.

Environnement
INH permet à chaque aiguille pour machine à coudre 
(et à son emballage) utilisée dans une usine de quitter 
cette dernière, le moment venu, dans son intégralité 
et dans un état propre au recyclage. Cela se traduit 
par un bilan carbone optimisé.

Productivité
Le système INH simplifie et accélère les procédures 
relatives à la gestion des aiguilles cassées ou endom-
magées. En réduisant les temps d'arrêt, il contribue à 
un meilleur rendement. Parallèlement, il limite voire 
élimine le gaspillage.

Manipulation 
des aiguilles

Productivité

Vous trouverez de plus amples informations 
dans la brochure  
« présentation du système de  
gestion de la qualité INH »



Groz-Beckert Academy 

En plus de ses conseils d'utilisation personnalisés, Groz-Beckert a toujours assisté ses clients en leur fournissant 

des produits et des connaissances de base tout au long de la chaîne de valeur du textile. Depuis 2012, cette partie 

de l'offre intégrale de services porte un nom : la Groz-Beckert Academy s'est fixé pour mission de partager et de 

transmettre son savoir, en partageant ses expériences et en donnant accès à son savoir-faire et ses compétences.

Que ce soit du tricotage ou du tricotage chaîne, du 
tissage, du tuftage, du cardage ou de la couture – 
la Groz-Beckert Academy propose un programme 
complet de formation qui comprend toutes les 
méthodes essentielles de production textile et 
d'assemblage.  En associant la théorie et la pra-
tique, nos formateurs expérimentés partagent leurs 
expertises et savoir-faire. Les participants sont 
ainsi parfaitement préparés à travailler dans le 
monde du textile.

La gamme de cours comprend plusieurs types de 
formations : basiques, avancées et spéciales. Elles 
sont dispensées au Centre de Technologie et de 
Développement (TEZ) d'Albstadt en Allemagne. La 
Groz-Beckert Academy propose en outre des forma-
tions individuelles sur site chez le client. 

Tous les cours sont proposés en allemand et en 
anglais. Certains cours sont également dispensés en 
d'autres langues telles que l'espagnol et le chinois.

Téléchargez l'actuel  
 programme de formation
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Application myGrozBeckert

Votre outil de travail personnel

Groz-Beckert a toujours accordé beaucoup d'impor-
tance au partage de connaissances et d'expériences, 
une condition essentielle pour travailler efficacement. 
Afin d'offrir un accès à son savoir-faire depuis les 
appareils mobiles et de le proposer également hors 
ligne, Groz-Beckert a développé une application en 
2011. Elle propose des connaissances approfondies 
sur toute la chaîne de valeur textile et sur l'entreprise. 

Depuis, myGrozBeckert n'a cessé d'être développée 
et la mise à jour de 2017 comprend une navigation 
entièrement personnalisable.

Cela permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs 
sujets préférés et de les modifier à tout moment si 
nécessaire. myGrozBeckert devient ainsi un outil de 
travail personnalisé et configuré en fonctions des 
besoins de chacun.

myGrozBeckert est compatible avec tous les smart-
phones et tablettes basés sur iOS et Android. Elle est 
disponible en allemand, anglais et chinois. L'applica-
tion gratuite peut être téléchargée sur la boutique en 
ligne Google Play, l'App Store d'Apple ou sur diverses 
boutiques chinoises d'applications.

myGrozBeckert 
Informations personnalisées 
sur votre propre tableau de 
bord
Produits 
La vaste gamme de produits et 
services de Groz-Beckert

Boîte à outils 
Recommendations, outils et 
instruments de calculs 

Contact 
Les interlocuteurs Groz-Beckert 
dans le monde entier

Médias 
Animations, vidéos et 
brochures

Infos 
Toutes les dernières infos 
concernant le monde du textile 

Salons 
Données et informations sur la 
participation de Groz-Beckert 
aux salons
Recherche 
Recherche de mots clés dans 
tous les domaines



Groz-Beckert KG 
Parkweg 2
72458 Albstadt, Allemagne
Téléphone +49 7431 10-0
Téléfax +49 7431 10-2777 
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Les schémas de nos produits ne sont pas à l’échelle et servent uniquement 
d’illustration. Elles ne correspondent donc pas à l’original.  
TM = Groz-Beckert utilise ce symbole pour l’identification des produits et se 
réserve les droits correspondants sur ce caractère.  
® = marque déposée du groupe d’entreprises Groz-Beckert.  
© = cette publication est protégée par les droits d’auteur.  
Groz-Beckert se réserve notamment le droit d’entamer une action juridique 
en cas de reproduction, de modification, de traduction ou de diffusion 
effectuées sans l’accord écrit exprès de Groz-Beckert.
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